Coupez ici & renvoyez-nous
votre bon de commande Chococlef
et tentez de gagner
1 an de chocolat Galler

BON DE COMMANDE
CONCOURS
Chococlef, ça SEP’artage !
Vendez pour minimum 60€ et tentez
de gagner 1 année de chocolat Galler*

Alors qu’attendez-vous?
Contactez le/la responsable
de votre province ou parcourez
notre site internet pour avoir
plus d’informations et rejoindre
l’Opération Chococlef.

à
affranchir

Ligue Belge de la Sclérose en Plaques
Mme van Zuylen
Rue E. Marneffe, 37
4020 LIEGE
Belgique

Pour votre plus grand plaisir
gustatif et celui de votre entourage,
Chococlef a ajouté des ingrédients
aux chocolats Galler: de la joie,
du bonheur et de la persévérance.

* sous condition d’être vendeur pour l’Opération Chococlef ou de
le devenir, concours avec obligation d’achat de minimum 60€, le
concours prend fin en même temps que l’Opération Chococlef. Voir
les conditions et le règlement sur www.chococlef.be
Exonération fiscale
pour tout don de 40€ et plus
IBAN BE71 2500 1385 0069
Plus d’infos? www.chococlef.be

6

€

Grâce à vous,

’ossible !

SEP

L’Opération Chococlef permet à la Ligue
de récolter des fonds pour aider les 12.000
personnes, atteintes de Sclérose en Plaques en
Belgique, dans le surcoût lié à la maladie.

Brabant Wallon

M. van de Werve
Tél : 010 / 84 48 94
didier.vandewerve@gmail.com

Bruxelles

Secrétariat
Tél : 02 / 740 02 90
chococlef.bru@gmail.com

Bonetdeparticipation
commande
au concours
À nous envoyer par courrier avant
la fin de l’Opération Chococlef.
NOM : ..................................................................
PRÉNOM :...........................................................
ADRESSE :..........................................................
CODE POSTAL :.................................................
LOCALITÉ :.........................................................

Achetez du chocolat

Hainaut

M. Lovato
Tél : 0477 / 51 69 26
chococlef.hainaut@liguesep.be

Participez activement
Parlez-en autour de vous

Pour obtenir de nouveaux contacts,
pensez à vos agences de titres services,
vos pharmacies, vos kinés, …
Parlez de notre site Internet :
www.chococlef.be

Liège

Partagez notre page facebook
https://www.facebook.com/chococlef/
Utilisez le @chococlef pour diffuser vos
meilleurs moments sur Facebook

MAIL :..................................................................
Merci d’indiquer le nombre de pièces
ou de boites à commander ci-dessous.
Sachet (7bâtons)
à la pc. (6€) :

x6€=

Mme van Zuylen
Tél : 0496 / 28 95 72
jfvz@skynet.be

par boite de
30 pc. (180€) :

x180€=

Luxembourg

Ecrin
à la pc. (10€) :

x10€=

Mme Rolus
Gsm : 0498 / 05 52 52
rolus_bernadette@yahoo.fr

Namur

Mme de Laminne
Tél : 0495 / 58 99 31
chococlef.namur@liguesep.be

Partagez l’info

TÉLÉPHONE :.....................................................

Coupez ici et renvoyez-nous votre
bon de commande Chococlef

par boîte de 20 :
(200€)

x200€=

Pocket bag
à la pc. (6€) :

x6€=

par boite de
10 pc. (60€) :

x60€=

Biscuit
à la pc. (6€) :

x6€=

par boite de
12 pc. (72€) :

x72€=
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TOTAL :

